
INTERCLUBS REGIONAL PIFO – SCRABBLE CLASSIQUE 

7 équipes – Boulogne, Chaville, Courbevoie, Courbevoie bis, Paris-Saint-Exupéry, Paris XV, Paris XV bis. 

  réparties en 2 poules pour ces qualifs. 3 premières rondes en poules puis ½ -finales/finale aux rondes 4-5. 

Ronde 1 : Match 1 de Poules : 

Paris XV bat Paris-Saint-Exupéry 3-0. Boulogne devance Paris XV bis 2-1.  

Match 100% courbevoisien où je souffre contre ma présidente de club Françoise qui finit fort avec 

VAQUERo 64 / ZIST 56 pendant que Rémy ne parvient pas à ILLUTER contre Patrick qui commence avec 2 

scrabbles. On s’en sort bien finalement. Courbevoie bat Courbevoie bis 3-0 

Ronde 2 : Match 2 de Poules : Chaville - Courbevoie 

C’était notre finale rêvée mais elle a lieu dès la 2
ème

 ronde.  Oli déroule et superbement : ESTIVEZ 

quadruple sur double appui, ACELPTU joker L en collante (4 solutions), VEROLAT+S sans conjuguer quand 

moi je ne trouve qu’un scrabble sur E avec RANCONS qui ne passe pas sec.  J’étais étonnamment zen 

pendant et après le match, pensant déjà à la demi finale et je dis à Oli que j’espère le retrouver en finale à 

la ronde 5 et tirer les 2 jokers. 

*Edem E perd contre Olivier F 416-528 

*Joseph bat Simone 500-463 grâce à AAELOSTU et AEINOPS 

*Rémy perd comme d’habitude contre Marc Rubino 367-467 : Il s’EGOSILLES sur EGILOSS? (4 solutions) 

quand son bourreau place l’une des 2 anagrammes de HALETONS.  

Ronde 3 : Match 3 de Poules 

Didier Grass atomise JP Maignel mais Boulogne gagne son match contre Paris-Saint-Exupéry. Le match 

entre équipes de Paris XV tourne en faveur de l’équipe 1.  Caroline A. flambe à tort AADNNOR (qui 

scrabble sur un second R) contre Antoine B.  

Ronde 4 : Demi-finales : Chaville-Paris XV et Boulogne-Courbevoie 

Paris XV surprend le favori Chaville 2-1 dans des matchs serrés ! 

Match tendu contre Jean-Philippe à coups de GuYOTS, MINQUE, WILAYA, XERUS. DENTAL que je rate en 

fin de partie à failli être un mauvais DEAL. 

*Edem bat Jean-Philippe 411-404 

*Jojo perd contre Guy 412-427 

*Rémy bat Ludovic dans un match fou 456-450.  

Courbevoie surprend Boulogne pourtant très craint par les courbevoisiens sur le score de 2 à 1.   

Ronde 5 : Finale Paris 15-Courbevoie 

J’ai déjà perdu 2 fois contre Philippe B. Mon joker tiré rapidement est pollué par Q puis X mais je finis par 

poser EIINQR? Philippe revient  fort avec AALMOR? (nom masculin avec finale voyelle) quand toutes les 

autres solutions ouvraient un nonuple puis ABEGIMN (2 solutions) en l’ouvrant cette fois ci. SEGRAIS en 

main, je vois les 2 solutions sur I dont l’une nonuple ! Je suis aigri. OK. Aigrir ? Aigrisse ? Aigrissant comme 

finissant ? Jamais conjugué ce verbe qui sonne complètement faux dans ma tête. Je décide tous risques 

calculés de ne pas tenter le coup. Fin de partie tendue quand Philippe repasse devant avec ELMOSTU… 

*Edem perd contre Philippe B. 411-416 

*Joseph coiffe au poteau Antoine B. 430-427  

*Rémy bat Stéphane B. 428-372 

 

Courbevoie remporte la qualif du comité et se qualifie pour la finale des interclubs classique. 



 

Bravo à Guy Dahan de Boulogne qui a remporté ses 5 matchs individuels de l’après-midi mais c’est le 

collectif qui comptait dans ces qualifs comme toujours aux interclubs ! Pas si facile que ça de scrabbler en 8 

lettres avec ABEINT? Sur E final (2 solutions) ou R final (3 solutions). Bravo Guy !  

Merci à Jean-Philippe qui a organisé ce tournoi de main de maître, à toutes les équipes qui ont joué le jeu 

surtout les non habitués du scrabble classique et Mention Spéciale à l’équipe  Courbevoie bis qui tutoie les 

favoris de Chaville au classement final avec 3 victoires. (Françoise présidente super active, Thibault 

nouveau courbevoisien motivé et Patrick volontaire et disponible). Forza Courbevoie. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPULET-PECULAT-PULTACE-TAPECUL-TRAVELOS-ENCORNAS-

ALOUATES-ANOPSIE-GLOSSINE-GLOSSITE-LOGISTES-GELISOLS-

ANDORRAN-IRAQIEN-LAMPARO-GAMBIEN-INGAMBE-EGRISAIS-

AIGRISSE-MOULTES-THEBAINE-ABIETINE-ABSTENIR-BUTANIER-CENTIBAR 


